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Nos futures manifestations: "régionales",  
"nationales et internationales". pages 2 - 3 - 6 
 

Dimanche 17 mai : marche interclubs. 
Dimanche 13 septembre: tournoi régional de boules 
Octobre: sortie nature 
 

EDITORIAL 
 

Chers amis naturistes, 
 

Permettez-moi, tout d'abord, de me présenter, en tant que nouveau président et administrateur FFN, du 

CONSEIL REGIONAL D'ALSACE" 

Devenu naturiste en 1967, avec mon épouse, en adhérent au CLUB DU SOLEIL MULHOUSE, nous le 

sommes depuis, avec nos enfants. 

Actif dans le bénévolat depuis ma jeunesse, je me suis engagé dans le mouvement dès cette année-là. 

Co-fondateur en 1969 du Centre et Camping Naturiste de l'Illfeld, secrétaire, président pendant 16 ans 

du CS Mulhouse, membre du comité pendant 26 ans, membre du Conseil Régional , j'ai participé à 

maintes reprise aux assemblées générales de la Région et de la Fédération Française de Naturisme. 

Le 7 mars dernier à Strasbourg, lors de notre dernière assemblée générale, un renouveau du Conseil 

Régional a eu lieu. Vous trouverez en pages intérieures la répartition des responsabilités, un compte 

rendu succinct de cette assemblée et les coordonnés des Clubs, si vous avez besoin d'entrer en 

communication avec l'un ou l'autre d'entre nous. 

Le congrès 2009 de la Fédération aura lieu les 18 et 19 avril à Arnaoutchot, dans les Landes, je ne 

pourrai malheureusement vous en rendre compte que plus tard. 

Nous ne pourrons pas attendre l'après congrès, car nous avons, pour la diffusion de ce bulletin, un 

impératif d'information et de communication des activités.  

Notre région a eu quelques petites divergences de vue, question de personnalité, avec la Fédération. 

Connaissant, par ailleurs, plusieurs membres du conseil d'administration de la Fédération je ne pense 

pas que cela ait eu de conséquences graves. 

Ma tâche première sera de leur transmettre un message d'apaisement, de relation amicale, de confiance 

réciproque. 

Comme pour toute chose nouvelle, un temps d'observation, d'approfondissement de mes connaissances 

de la vie régionale et nationale me sera nécessaire, je vous demande, pour ce faire, un peu d'indulgence. 

Je vous adresse, en y joignant ceux de l'équipe de notre Région Alsace, mes vœux : d'une saison bien 

ensoleillée, de détente, de repos, de santé, de convivialité, que ce soit chez vous, dans vos terrains, sur 

la plage, sur votre lieu de vacances. 

Recevez nos salutations les plus cordiales et les plus amicales 
 

Le Président du CRAFFN et administrateur FFN  

Gilbert SCHALCK   
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Calendrier des manifestations 2009 
en Région Alsace 

 

=============================================================== 
 

MARCHE INTERCLUBS du Dimanche 17 mai 2009 
" Vallée de Munster " 
organisé par le CSM 

 
Notre sortie de printemps aura lieu dans la Vallée de Munster. Suivant la météo, 
la randonnée se fera soit autour du Petit Ballon, soit dans la triangulation du 

Gaschney / Lac du Schiessrothried / Kerbholz et retour. 
 

- Dénivelé : 500 m maximum. 

- Durée de la marche : 5 heures environ suivant la condition physique des participants. 

- Possibilité de 2 parcours après le repas de midi. 

- Lieu de rendez-vous : 9 h.15 sur le parking du Super U à l’entrée de Munster. 

Le soir, le verre de l’amitié et la remise du trophée auront lieu à la « petite vallée » à Stosswihr  

Inscription souhaitable avant le 13 mai 2009 pour une bonne organisation 

Pierre Meyer : 03 89 49 91 26 - après 20H 

Mail : pierre.h.meyer@orange.fr                                                       Venez nombreux 

 

 

TOURNOI INTERCLUBS DE PETANQUE 
 

 le 13 SEPTEMBRE 2009 
 

au CENTRE GYMNIQUE D'ALSACE - CGA, à WASSELONNE  
 

début des inscriptions: 9 heures 
 

début du tournoi: 9 heures 30 
 

vers 12 heures 30 : Barbecue (repas tiré du sac) 
 

vers 16 heures 30 : remise des prix et pot de l'amitié 

 
 
 
 

SORTIE NATURE 
Elle aura lieu au mois d'octobre 

Vous aurez plus de précisions  lors d'une prochaine circulaire d'informations 
sur la vie de la Région 
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"Horizon 2009" 
 

Séances de piscine naturiste à 
Ostwald. 
 

Elles sont importantes car bénéfiques pour le maintien 
physique et l'entretien de nos relations qui sortent de 
l'hibernation… Un rappel des horaires figure ci-après.  
 

 
 

 PISCINE MUNICIPALE OSTWALD 
8, quai Heydt   67540  OSTWALD 

 

Séance naturiste tous les vendredis  
de 20h00 à 21h30  en période scolaire. 

 

L’accès à la piscine est autorisé à tous les naturistes 
à jour de leur licence INF-FNI annuelle.  
Des informations sur les conditions d’entrée et de 
délivrance de la licence peuvent être obtenus 
auprès de l’association : 
Les Naturistes d’Alsace 

Pôle Associatif, 11 Allée François Mitterrand  

F-67400 Illkirch-Graffenstaden 

 

E-mail : natalsace@wanadoo.fr 
 

 

RAPPEL DES ACTIVITES 

DES CLUBS 
_________________________________________ 

 

CLUB DU SOLEIL MULHOUSE 
 

- 27 juin: feux de la St-Jean 

- du 4 juillet au 19 juillet se tient au terrain la  

rencontre nationale des membres du CLUB DU  

SOLEIL NATURE ( journées Claude Bussot) 

-  4 juillet: les 40 ans de la création du centre 

naturiste "Illfeld", soirée dansante 

- 12 juillet: marché aux puces 

- 14 juillet: à midi, apéritif offert par le club 

- 25 juillet: soirée paëlla 

-   8 août: soirée créole 

- 15 août: apéritif offert par le club 

 

CENTRE GYMNIQUE D'ALSACE 
 

- 16 et 17 mai: Portes ouvertes 

- 14 juin: journée des enfants 
 

- 13 juin, 18 juillet, 8 août, 29 août: tartes         

flambées 

- 27 juin: feux de la St-Jean 

-   4 octobre: vin nouveau 

______________________________ 

 

CLUB NATURE SOLARIS 
 

- 11 octobre: marche dans le Sundgau 

_______________________ 

 

NATURISTES D'ALSACE 
 

- 1er mai: portes ouvertes 

______________________________ 

 

 

A NOTER … 
 

Pierre MEYER prévoit des sorties raquettes 

pour l'hiver 2009/2010  

( brrrrrrr…. entraînez-vous  ! ) 

 
 
 

CLUB DU SOLEIL NATURE 
 

Cette année, le CS NATURE * a choisi l'Alsace pour sa 
rencontre annuelle dénommée  

"Claude Bussot" 

Ses membres sont originaires de tous les clubs et 

toutes les régions de France 

Le Club du Soleil Mulhouse aura l'honneur de les 

accueillir du 4 juillet au 19 juillet. 

Comme d'habitude, un programme très éclectique a été 

élaboré, alternant visites de la Haute-Alsace et 

animations sur le terrain du Centre Naturiste et 

Camping Illfeld 

 

 

  

Qui sommes-nous: voir p.7 
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LE CONSEIL REGIONAL D'ALSACE 
  

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE NATURISME 
 
 

Nom et prénom Fonction CRA-FFN Fonction FFN Club 

Schalck  Gilbert  Président 
Administ.  Alsace 
Dél. Com. Nature  

CSM 

Bégeot Hervé  Vice-Président Délégué Com. plage ANSAB 

Roos Jean-Claude  Secrétaire   Nat.Alsace 

Cuntzmann Marlène  Secrétaire adj.  ANSAB 

Ribstein Daniel Trésorier   CSM 

Diemer Jacques Trésorier adjoint  CGA 

Patrick Grillon Membre   CGA 

Mischler René Membre   CGA 

Rémy Christian Réviseur comptes  CGA 

Banholzer Agnès  Membre de droit  Solaris 

Veillon Yves Réviseur comptes  CSM 

Jeancolas Peggy Membre   CSM 

Meyer Pierre Membre   CSM 

Chevallier Bertrand  Membre de droit   Nat.Alsace 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
du CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE 

de la FÉDÉRATION FRANÇAISE de NATURISME 
le samedi 7 mars 2009 à la Maison des Associations de Strasbourg 

 
 

Jean Claude DAUSSY, démissionnaire, préside la première partie de l'ordre du jour. 

Rapport moral et d’activités de l’exercice 2008. 

Jean Claude DAUSSY précise qu'il n'y pas eu de modifications quant à l'intitulé du titre du conseil 
régional, puisque cette proposition a été rejetée lors de la réunion de novembre 2008.  

Tournoi boules, marche interclubs, marche Solaris et sortie champignons se sont déroulés dans de 
bonnes conditions. 

Rapports des présidents des associations naturistes de la Région Alsace 
 
CGA – Jacques Diemer : Nous informe que l’ensemble de l'année ne s’est pas trop mal passé. 
180 licences de vendues, mais moins de visiteurs ou de passagers.  
Espoir: un mieux pour 2009 ?. Le tarif camping est toujours inférieur aux tarifs des autres campings   

ANSAB - Hervé Bégeot: Hervé signale que l'ANSAB se porte plutôt bien. 
La municipalité nous demande de signer une nouvelle convention d'utilisation du site en ce qui 
concerne la gravière 
Nous avons vendu 52 licences en 2008 

Les Naturistes d’Alsace : Fréquentation très régulière, une poignée de membres motivés se 
chargent de l’entretien du terrain. Pas de nouvelles adhésions pour le terrain. L’activité piscine est 
restée à peu près stable. 

CSM – Yves Veillon : 204 licences pour 2008. Beaucoup de mal à fidéliser les nouveaux membres, 
très peu de jeunes. Problème d’argent pour financer le bloc sanitaire … et de main d’œuvre. 
Le club fêtera les 40 ans de la création du terrain cette année. 



SOLARIS – Agnès Banholzer : 20 licences pour 2008, Agnès remercie les personnes qui se sont 
déplacées cet automne pour la marche. 
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Rapports des membres des Commissions F.F.N.  Hervé Bégeot prend la parole concernant la 
réunion à PARIS et nous indique que le CA travaille sur les statuts afin qu'ils soient conformes pour 
l'obtention du renouvellement de l'agrément "mouvement d'éducation populaire". 
  
Rapport financier et affectation du résultat 
en 2010 la subvention FFN sera en baisse, une partie sera attribuée sur projets d’actions en vue du 
développement régional du naturisme. 

Nouveaux membres de droit et élection des membres du Comité du CRA-FFN 2008 

Le président Jean-Claude Daussy est démissionnaire. 
Sont sortants : le trésorier André Kley et les assesseurs Jacques Blechner, Brigitte Walther, Nathalie 
Wine et Marlène Cuntzmann. 

Patrick Grillon et Mischler René sont les nouveaux membres de droit désignés par le CGA. 

Gilbert Schalck, Peggy Jeancolas et Pierre Meyer sont les nouveaux membres de droit désignés par 
le CSM .  

Pas de changements pour les trois autres clubs ANSAB, Naturistes d’Alsace et Solaris.  

Les futurs candidats à des postes au comité du CRA-FFN se présentent à tour de  rôle. 

Gilbert Schalck confirme sa candidature au poste de président. 
Daniel Ribstein confirme sa candidature au poste de trésorier. 
Jacques Diemer confirme sa candidature au poste de trésorier adjoint.  
Marlène Cuntzmann confirme sa candidature au poste de secrétaire adjointe.  

Un vote à bulletins secrets est réalisé à la demande d’Agnès. 

Président : Gilbert Schalck est élu avec 12 voix.  
Trésorier : Daniel Ribstein est élu avec 8 voix. 
Secrétaire adjointe : Marlène Cuntzmann est élue avec 12 voix  
Trésorier adjoint : Jacques Diemer est élu avec 6 voix. 

Les postes suivants, en cours de mandat, n’étaient pas à mettre au vote : 

Vice-président : Herve Bégeot (sera sortant en 2011). 
Secrétaire : Jean-Claude Roos (sera sortant en 2010). 

Le nouveau président, Gilbert Schalck, préside la 2ème partie de l'assemblée générale. Il prend la 
parole pour remercier Jean-Claude Daussy de s’être investi dans la Région et surtout au niveau de la 
FFN. 

Budget 2009 

les A.I.D. sont maintenus aux mêmes tarifs. 

Bulletin régional 
Gilbert fera de son mieux, en raison de la date tardive de cette AG et de la passation de présidence, 
pour informer sur quelques pages de ce qui s’est dit ce  jour. 

Site Internet régional 

Le site régional est mis régulièrement à jour pour les nouvelles infos.  

Élection des délégués dans les Commissions FFN 

- Hervé Bégeot reste à la Commission Plages. 
- Gilbert reprend la Commission Nature. 
- Jean-Claude Roos n’est pas remplacé à la Commission Clubs (laquelle ne fonctionne pas en 

ce   moment). 
- Pas de représentant à la CERCI (laquelle ne fonctionne pas en ce moment) depuis le départ 

de Charles Obergfell. 
 
Questions diverses des membres de l’Assemblée 
 



Gilbert Schalck précise ses objectifs: relation de confiance avec la fédération et apaisement suite 
aux 2 dernières années de turbulence et de risque de scission, continuité dans l'administration de la 
région 
(Principaux extraits du PV de l'AG du 7 MARS 2009) 
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"INTERNATIONAL" 

                                                Rencontre Alpe-Adria 

Du 11 au 14 juin, nous serons en Croatie sur le terrain de Solaris. Comme chaque année une 
rencontre multi-activités où nous vous proposerons de venir nous rejoindre pour jouer aux échecs, 
faire du tennis, du volley, du beach volley, de la pétanque sans oublier bien d’autres activités de 
plein air. Il vous restera encore du temps pour visiter les alentours ou pour vous bronzer sur la 

plage si vous le souhaitez. Cette manifestation est ouverte à toutes les fédérations membres de la 
INF-FNI. Pour les réservations d'hébergement, pension ou demi pension etc…, veuillez contacter 

directement le centre de Solaris, en CROATIE : 

• site Web Solaris                     téléphone +385 52 465 010        fax  +385 52 451 440 

Rencontre "familles naturistes" 

Le magnifique terrain de Rosenfelder-Strand (RFA) reçoit pour la deuxième année toutes les familles 
naturistes européennes pour 10 jours de vacances à tarif réduit agrémentés par de nombreuses possibilités 

de se détendre ou d’apprendre quelque chose. Les organisateurs de la fédération allemande, avec le soutien 

de la fédération internationale, seront enchantés de prendre vos inscriptions avant le 1er juillet. Je vous 

donne les dates : 24 juillet au 02 août, avec possibilité de prolonger le séjour au tarif normal  
si vous le souhaitez. 

 



Tournoi international de pétanque 

Pour la 28ème fois, les doublettes sélectionnées dans leurs pays vont se retrouver. Ce sera en Allemagne 
sur le terrain naturiste de Bfnl Göttingen. 64 équipes, en point de mire la première place gagnée dans 
une finale devant un public nombreux, cet évènement exceptionnel est très convoité par un grand 

nombre de naturistes de beaucoup de pays. C’est toujours un grand moment de joie et de convivialité, Ce 

sera les 29 et 30 août. 

 

Gala international de natation 

La trente huitième rencontre internationale de natation organisée par la fédération britannique, se 

déroulera cette année dans les environs de Coventry au Royaume-Uni. Nombreux sont ceux qui chaque 
année viennent y remporter un maximum de médailles et de coupes dans une ambiance chaleureuse et 

amicale. Le point fort est également la soirée du samedi où tous se défoulent sur la piste de danse après 

une compétition très acharnée en milieu aquatique naturiste. Une partie culturelle vient toujours 

clôturer cet évènement par la visite organisée des alentours de l’endroit où se déroule la rencontre 
comme la ville de Coventry que nous découvrirons cette année. 

 

Pour tous ces rassemblements, les informations se trouvent sur les différents sites des fédérations organisatrices 

ou  participantes, sur celui de la fédération internationale et vous pouvez vous adresser également à vos 
responsables fédéraux ou par Internet à vos fédérations. 

Roger VIOLA                                            
 Responsable des évènements européens sportifs et culturel - 03 82 86 34 03 

 Annette GOTTFROIS, chargée de mission Sports à la FFN. Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter 

rapidement à l'adresse suivante : annette.gottfrois@akeonet.com - 31 rue du  moulin                     

CHEVILLON  57530 MAIZEROY.   Une participation aux frais est prévue par la FFN 
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LE CLUB DU SOLEIL NATURE 
 

QUI SOMMES NOUS ? 
Le Club du soleil Nature a été créé pour rassembler les naturistes qui s’intéressent à la Nature et 
désirent agir pour son étude et sa protection. 
Par ses membres, issus des clubs, le Club du Soleil Nature aspire à être présent auprès de 
l’ensemble du mouvement naturiste. 

L’ambiance du Club du Soleil, faite de tolérance et de simplicité s'exprime dans un humanisme 
naturiste, attitude responsable et lucide face aux différents aspects de notre société. 
 

NOS ACTIONS 
Notre action, locale et nationale, se joue au niveau des clubs et au niveau de la commission nature 
fédérale. Il est donc souhaitable de rassembler toutes les énergies pour utiliser au mieux toutes 
les compétences. 
Avant toute chose, il nous appartient de faire connaître et comprendre la Nature.  
Tout ce qui est du domaine de la Nature nous motive : botanique, ornithologie, entomologie, 
géologie, astronomie... 



Nous ne prétendons pas donner des cours d’écologie ou d’environnement. Notre rôle est  la 
sensibilisation à l’étude des phénomènes, et l'initiation à de nouvelles disciplines afin d'aider 
chacun à se réaliser. 
Nous ne souhaitons pas rivaliser avec les associations spécialisées  (LPO, SNPN…) mais nous 
pouvons (devons) nous associer à elles pour renforcer nos moyens d'actions. 
La plus grande partie des activités naturistes se pratique au milieu de la nature. Cela suppose la 
nécessité de la protéger des multiples agressions et pollutions dont elle est victime. Il faut à la 
fois connaître la nature et les dangers qui la menacent. 
Le C.S. Nature dispose de matériels (microscope, lunettes…), de bibliothèque, photothèque, 
vidéothèque, qui sont à la disposition de tous. 
 

LES ACTIVITES  NATURE 
Le premier lieu d’observation est le terrain de club (le C.S.N. se trouve représenté sur  beaucoup 
de  terrains). Il est complété par des sorties diverses, rencontres natures, vidéos, brochures, Nos 
activités sont très variées en fonction des clubs et des animateurs : randonnée pédestre, travail 
des matériaux (bois, glaise, osier...) photographie, peinture, sculpture poésie, sciences humaines, 
connaissance du corps humain et de ses besoins en matière de nutrition, soins, entretien (yoga, 
gymnastique, Do-In, natation, marche…) 
Dans les clubs, en équipe, chacun peut apporter ses connaissances ou son expérience. Il n’est pas 
besoin d’être un spécialiste, toutes les bonnes volontés sont acceptées.  
 

LES ACTIVITÉS PRATIQUES  
• Aménagement des terrains naturistes dans le respect des équilibres naturels. 
• Défense et sauvegarde des espèces végétales et animales. 
• Mise en réserve naturelle ou "hors chasse" des terrains (LPO, ACCA…) 
• Plantations, débroussaillage, nourrissage hivernal, pose de nichoirs... 
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• Activités spécialisées selon les possibilités locales ou les compétences (faune, flore, artisanat, 
sorties, étude et connaissance des terrains.) 

• Participation aux rencontres interclubs régionales  et nationales. 
• Organisation de la rencontre annuelle " Claude BUSSOT, Nature, Découverte et Patrimoine".  
• Cette rencontre se déroule en été, sur le terrain d'un club différent, afin de partager nos 

connaissances avec tous les naturistes présents sur ce terrain, et ainsi faire découvrir les 
activités du CS Nature au plus grand nombre. 

• Organisation d'un concours photos annuel. 
• Participation aux travaux de Commission Nature de la Fédération Française de Naturisme et 

diffusion, en liaison avec celle-ci, du bulletin d’information : " NATURE AU SOLEIL"  
 

NOTRE ORGANISATION   
Le Club du Soleil Nature est une association loi 1901. Il est adhérent à la Fédération 

Française de Naturisme et à l'Union des Clubs du Soleil et Associations Naturistes (UCSAN).  
Composé essentiellement de naturistes issus des clubs, le Club du soleil Nature peut délivrer la 
licence naturiste. Il ne dispose pas de terrain. Son Assemblée générale est accueillie chaque année 
sur le terrain d’un club différent. 
Tout naturiste, à titre personnel, ou tout club, adhérent à la F.F.N. peut être membre du Club du 
Soleil Nature et participer à ses activités. 
Ses ressources proviennent des cotisations, des activités et de subventions  

 

                ESSAYER … C'EST ADHERER, écrire au  
CLUB DU SOLEIL NATURE:   

26 rue Henri DURAND  77135  PONTCARRE   ou à      ranparjipe@yahoo.fr 

 

 

 

 

Les associations naturistes d’Alsace : 
 

Les coordonnées de la région: 
info@cra-ffn.fr 
 
site internet de la Fédération Française de Naturisme: 
WWW.ffn-naturisme.com 
 
 
  
 

• Bas-Rhin 
 
Les Naturistes d’Alsace             pôle associatif    
11 allée F. Mitterrand 
67400 Illkirch-Graffenstaden         Tél. terrain  03.88.65.12.13 
courriel: natalsace@wanadoo.fr     Président:    06 22 62 95 79 
 
Centre Gymnique d’Alsace         6 rue des Pommiers 
67310 WASSELONNE                                    Tél. 03.88.87.17.64 
courriel: cgawasselonne@orange.fr 
 
A.N.S.A.B                                    8 rue Mercière                               
67000 STRASBOURG                                   Tél. 03.88.14.11.14 
 

 

• Haut-Rhin 

 
Club du Soleil de Mulhouse    
BP 5                             
68390  REGUISHEIM                      Tél. terrain  03 89 81 77 35 
courriel: csmulhouse@aol.com                   ou  06 17 66 05 41 
 
Club Nature Solaris                
5 rue du Stade  
68490 Ottmarsheim                      Tél. 03.89.26.25.08 
 

 

Rédacteur de ce bulletin: Gilbert SCHALCK - NAT ALSACE n° 27 - 10 avril 2009 

 


